DÉVELOPPER L’AGILITÉ, LE LEADERSHIP
ET LES SOFT SKILLS DE DEMAIN

APPRENDRE DU PASSÉ
AGIR SUR LE PRÉSENT
CHANGER L’AVENIR

A.Life transmet des outils scientifiques, innovants et simples pour développer l’agilité, le leadership
et, plus largement, les soft skills internes des individus et des équipes.
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Et s’il ne vous manquait qu’un seul ingrédient pour rendre tout cela plus simple ?
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VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS À TRANSFORMER VOTRE ORGANISATION ?

Vous avez besoin de faire évoluer votre organisation et vos pratiques pour faire face aux défis
de demain.
Vous constatez que les projets de transformation sont difficiles à mettre en œuvre ou ne se
passent pas comme prévu.
Et s’il ne vous manquait qu’un seul ingrédient pour rendre tout cela plus simple ?

L’INGRÉDIENT QUI VOUS MANQUE POUR PLUS DE LEADERSHIP ET D’AGILITÉ :
LES SOFT SKILLS INTERNES

Les softs skills internes qui sont la clé du leadership et de l’agilité face au changement. Ce sont elles
qui permettent de mobiliser les autres compétences (techniques aussi bien que comportementales) et
qui seront au cœur d’un monde incertain en pleine mutation.
Les soft skills internes sont la flexibilité mentale, l’intelligence émotionnelle, la souplesse
comportementale. Cela signifie être capable de voir et d’utiliser ce qui se passe à l’intérieur de soi
(pensées, émotions…) pour pouvoir adapter sa façon d’agir au contexte et aux priorités. Et ce sont
peut-être celles qui vous font défaut aujourd’hui.

A.LIFE A LA SOLUTION POUR DÉVELOPPER CES COMPÉTENCES

A.Life s’adresse aux dirigeants, managers, équipes pour développer leurs soft skills internes et ainsi
leur leadership et l’agilité, individuelle et collective, par une approche innovante, scientifique et
simple à mettre en oeuvre.
A.Life s’appuie sur ACT (Acceptance and Commitment Training) et la Science Comportementale
Contextuelle (ou science du changement comportemental).
Plus de 300 recherches scientifiques ont démontré l’efficacité de cette approche, aussi bien en
termes de performance que de bien-être au travail.

LA SOLUTION A.LIFE EST RADICALEMENT EFFICACE

Nos solutions sont innovantes, efficientes, et surtout avec un retour sur investissement élevé.
L’approche est scientifiquement validée. Nous avons mené un programme de recherche avec
150 dirigeants de grandes entreprises qui a démontré l’efficacité de nos interventions pour
développer l’agilité au travail*.
Nous nous focalisons sur l’essentiel : développer les soft skills internes permet à vos
collaborateurs de mobiliser et développer eux-mêmes leurs autres compétences..
Les bénéfices de notre approche augmentent avec le temps, même sans entrainement, aussi
bien en termes de performance, que de bien-être, de vitesse d’apprentissage, de créativité….
Nos interventions sont efficaces mais aussi plébiscitées par les participants dans les évaluations
*« Effects of an acceptance and commitment therapy intervention on leaders’ and managers’ psychological flexibility »
C.Deval, S. Bernard-Curie & J-L. Monestès, Journal de thérapies comportementales et cognitives, 2017

NOTRE SOLUTION EST SIMPLE ET MODULAIRE,
POUR ÊTRE AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

Notre offre de développement des soft skills internes s’articule autour de trois niveaux et trois
modalités d’intervention. Ces différents niveaux et modalités d’intervention peuvent être
combinés selon vos besoins spécifiques.
Pour connaitre l’ensemble des modules et conférences qu’A.Life, consultez notre offre de services.
NIVEAUX
D’INTERVENTION

Individuel
Relationnel
Collectif

MODALITÉS
D’INTERVENTION

Accompagnement
individuel/d’équipe
Formation
Conférence

UN RÉSEAU D’EXPERTS AUX COMPÉTENCES VARIÉES

Pour développer les softs skills internes et ainsi l’agilité et le leadership, notre réseau est composé
d’experts aux profils complets:
• Des psychologues spécialistes du monde du travail
• Des experts en ressources humaines, management et finance, avec une solide connaissance et
expérience opérationnelle des organisations
• Des intervenants expérimentés en formation, gestion et développement des talents
• Des spécialistes des dernières générations d’approches cognitives, comportementales et
émotionnelles
• Des consultants qui introduisent de nouveaux outils et de nouvelles pratiques de changement
efficaces et efficients, au service de l’individu et de l’organisation
• Des personnes engagées qui se sont fixées comme objectif d’aider l’individu à être plus
connecté avec ses valeurs, plus flexible psychologiquement, plus agile dans son environnement
et donc plus efficient pour l’organisation
PUBLICATIONS

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

« A.Life accompagne les transformations avec une
approche inédite du leadership et de l’agilité qui a de
suite éveillé ma curiosité ! Cette approche solide
fonctionne aussi bien en accompagnement individuel
que pour des comités de direction ou des équipes. Il est
rare de trouver des consultant.e.s aux parcours aussi
complets , qui connaissent aussi bien les enjeux des
organisations que des humains qui les composent .
J’apprécie leur pragmatisme et leur profondeur. Leur
atout principal ? Décoincer les situations délicates
avec doigté, efficience, bienveillance, créativité et
toujours humour ! J’ai co-construit avec eux avec plaisir
et j’ai vu mes équipes s’ouvrir et changer … »

FEEDBACK DE PARTICIPANTS

« Un atelier formidable, plein de bienveillance,
d’ouverture, qui invite à une transformation
personnelle »
« On sort de la formation avec plein d'outils pour
mieux gérer sa vie pro mais aussi perso »
« L'application et les bénéfices dans notre
environnement pro sont indéniables. »
« Une autre façon de regarder les problèmes et les
solutions »

Stéphanie Dommange
Directrice Régionale SNCF

« Beaucoup d'exemples de situations concrètes,
concepts innovants »

« I am always happy to see the excellent feedback
after A.Life’s training sessions. But even more important
is when managers tell me that they see a real
difference in performance. That’s when I can
demonstrate the return on investment, and that means
everyone is happy. »

« Une approche pratique captivante et un aspect
théorique enrichissant »

Carolyn, Kerr
Head of learning KPMG Advisory France

« J’ai appris à progresser, à voir les choses
autrement. Je me sens grandie. »
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RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.A-LIFE.FR

